
D

E
S

I G

THE WAY YOU LIVE INSPIRES US TO CREATE



Bienvenue chez



3.3.
CHEZ MODULEO®. NOUS 
CRÉONS DU DESIGN. 
DES REVÊTEMENTS 
SPLENDIDES. INSPIRÉS 
PAR LA NATURE. OPTIMISÉS 
POUR LA VIE. DU PUR 
CONFORT. DOUX ET 
SILENCIEUX. LA FORME 
SUIT LA FONCTION DANS 
UNE COLLECTION DE 
REVÊTEMENTS EN VINYLE DE 
LUXE CONTEMPORAINE. 
LES REVÊTEMENTS DESIGN 

MODULEO® DÉPASSENT 
TOUTES LES ATTENTES.



4.

Les revêtements Moduleo® sont 
entièrement axés sur le design. Qu'est-
ce qui rend les revêtements Moduleo® si 
beaux ? Et quelles sont les caractéristiques 
des lames et des dalles en vinyle de luxe ?

Parcourez les différents décors, 
trouvez l'inspiration et sélectionnez 
votre revêtement design préféré.

06.  L'inspiration

10.  Le Studio Design

18.  La Collection

80.  L'aperçu

Nous sommes toujours attentifs à ce 
qui se passe autour de nous : le style 
de vie des gens inspire nos créations.

Récapitulatif des collections de 
revêtements design Moduleo® 
Select, Transform, Impress et 
Parquetry.

92.  L'accomplissement

Découvrez le studio de création 
Moods. Ou jetez un œil à nos 
revêtements en vinyle rigide LayRed®.
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Votre revêtement Moduleo® est 
parfaitement compatible avec les 
accessoires Xtrafloor® assortis - 
pour une belle finition.

Nettoyez régulièrement votre 
revêtement design Moduleo® - c'est 
un jeu d'enfant, croyez-nous - et 
vous en profiterez toute votre vie.

98.  La Pose

100.  La Finition

102.  L'entretien

104.  La Société

108.  Explorez Moduleo®

Facile. Les revêtements design 
Moduleo® peuvent être installés 
à l'aide d'un système clipsable ou 
collés à l'aide d'une colle spéciale.

Votre revêtement Moduleo® est 
entièrement conçu et fabriqué en 
Belgique. Rencontrez l'entreprise 
derrière le revêtement.

Trouvez l'inspiration dans notre 
brochure ou sur www.moduleo.com. 
Contactez un revendeur local et 
donnez vie à vos idées. 
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VOTRE MODE
DE VIE
NOUS
INSPIRE À R
C É

Il fut un temps où l'on 
considérait les pièces 
comme des espaces 
individuels, chacun ayant 
une fonction spécifi que. 
Aujourd'hui, les espaces 
s'enchaînent de façon 
organique : une cuisine 
fait partie de l'espace de 
vie et une salle de bains 
dans la chambre principale 
n’est pas surprenant. Les 
solutions de revêtements 
doivent pouvoir répondre à 
toutes les situations.

La vitalité est très présente
en architecture. Nous 
cherchons constamment 
des façons de rendre nos 
maisons plus effi  caces, 
plus faciles à entretenir et 
meilleures pour notre bien-
être général. 

Le cocooning a amené 
le confort à un tout autre 
niveau. Les maisons 
modernes sont devenues 
un havre de paix, loin du 
stress de la vie quotidienne. 
Nous invitons la douceur, 
la sérénité silencieuse et 
la chaleur accueillante à 
l'intérieur et nous aimons 
nous entourer de lumière 
naturelle et de verdure.
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La fonctionnalité est essentielle 
quand il s'agit de revêtements. 
Mais c'est le design qui fait 
toute la différence. Nous 
voulons qu'il soit beau. 
Authentique. Et fidèle à la 
nature. Nous privilégions les 
matériaux authentiques, mais 
nous ne voulons pas renoncer 
à la commodité. C'est pourquoi 
nous choisissons un design 
inspiré de la nature, habilement 
amélioré pour correspondre 
au niveau de confort que nous 
désirons. 

Nous aimons jouer avec les 
contrastes de nos jours - et 
à juste titre, cela rend un 
intérieur bien plus intéressant. 
En combinant les matériaux 
et les éléments de design, 
nous construisons un intérieur 
unique et personnel. Le 
revêtement est souvent 
l'accessoire, mais il peut aussi 
être l'élément phare d'une 
maison. 

Et que penser du retour 
des motifs à chevrons ? 
Ils donnent une touche 
contemporaine aux 
intérieurs classiques et 
modernes. Et ils sont là pour 
rester. 
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POUR
L'AMOUR
DU

CINDY VAN 
MOORLEGHEM
Directrice Marketing
IVC Group

Fort du succès incontesté de la 
marque Moduleo® et des premières 
collections de revêtements 
design en 2012, Moduleo® lance 
aujourd'hui sa troisième génération 
de revêtements design. Alors quoi 
de neuf ? Un design tendance bien 
sûr. Les nouvelles dimensions de 
produits supplémentaires sont 
l'autre innovation.

Chez Moduleo®, nous sommes 
constamment à la recherche des 
tendances, du design et de la 
performance qui nous permettront de 
proposer une gamme contemporaine 
de revêtements design esthétiques, 
pratiques et durables répondant aux 
besoins et attentes de nos clients. 

Inspiré par notre mode de vie
actuel

Voilà notre force. Nous concevons et 
développons nos revêtements design 
entièrement en interne. En matière 
de mode et de design, la Belgique a 
toujours été au carrefour de l'Europe, 
un lieu propice aux idées nouvelles. 
Il en va de même pour la conception 
de revêtements : les créateurs belges 
gardent l'esprit ouvert, s'adaptent très 
rapidement aux évolutions locales et ont 
la capacité de transformer les nouvelles 
tendances en une off re de revêtements 
design très séduisante et à l'épreuve du 
temps.
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Directrice Marketing

Fort du succès incontesté de la 
 et des premières 

rapidement aux évolutions locales et ont 
la capacité de transformer les nouvelles 
tendances en une off re de revêtements 
design très séduisante et à l'épreuve du 
temps.



9.Un design splendide et 
réaliste 
est essentiel

Notre nouvelle collection de 
revêtements design est à la mode, allant 
des bois purs et plus prononcés aux 
pierres élégantes et plus distinctives. 
Avec des variations de couleurs du clair 
au foncé et toutes leurs nuances. 

Nous avons amélioré l'aspect des 
chênes incontournables. Nous 
ajoutons de nouvelles essences de 
bois à la gamme. Notre gamme de 
dalles off re à présent plus d'options. 
Et nous introduisons des dessins plus 
« abstraits » pour s'assurer que les 
lames et les dalles en vinyle peuvent 
se démarquer comme un choix de 
matériau à l'esthétique unique. 

Pour ceux qui aiment voir les choses en 
grand, nous proposons des lames et des 
dalles XL. Et pour ceux qui préfèrent un 
design plus raffi  né, un motif à chevrons 
est disponible. Il existe donc un 
revêtement design pour tous les styles 
et toutes les personnalités. Et nous 
off rons une grande variété d'options.

Mais il y a plus que le design

C'est vrai. N'oublions pas que les revêtements design Moduleo® ont 
également d'excellentes caractéristiques fonctionnelles. En collaboration 
avec le département R&D, de nouvelles étapes ont été franchies dans 
les domaines du bien-être, de l'acoustique et de la performance. Les 
revêtements Moduleo® ont un toucher doux et chaud, excellent en 
matière de confort acoustique et sont dotés d'une couche de protection 
améliorée qui les rend plus résistants aux rayures, aux taches et au 
glissement. Ils sont étanches et faciles à entretenir. Ce sont tous des 
arguments imparables, n'est-ce pas ?

Nos revêtements design sont durables

Le choix de Moduleo® illustre votre respect de l'environnement pour les 
années futures. Notre usine en Belgique est équipée de trois éoliennes 
et est refroidie par l'eau de l'Escaut voisin. Le produit lui-même est 
également respectueux de l'environnement : les revêtements design 
Moduleo® contiennent jusqu'à 50 % de matériaux recyclés d'origine 
vérifi ée et sont eux-mêmes recyclables. 

Un revêtement design 
esthétique pour tous les styles 
et toutes les personnalités.



10. Le Studio Design
Les revêtements Moduleo®, c'est 
du design et bien plus encore. 
Découvrez ce qui rend le design si 
remarquable et examinez de plus 
près les caractéristiques uniques 
des revêtements en vinyle de luxe. 
Bienvenue dans le Studio Design de 
Moduleo®. 



QUAND 
LE DESIGN

RENCONTRE
L'INNOVATION

.



UN DESIGN FIDÈLE À LA NATURE

Les motifs bois et pierre de la collection 
Moduleo® sont tous inspirés par la nature et 
entièrement conçus, développés et imprimés 
en interne. Chaque design présente des détails 
très précis, garantissant que votre revêtement 
soit aussi unique que la nature. 

La collection s'étend des bois purs et 
plus prononcés aux pierres élégantes 
et plus distinctives. Chacun d'eux étant 
magnifi quement conçu, vous trouverez donc 
certainement un revêtement adapté à vos 
attentes et à votre intérieur. 

VARIÉTÉ DE DESSINS

Les planches de feuillu originales ne sont jamais 
identiques. Il y a toujours une certaine diversité naturelle 
dans les dessins. Un revêtement Moduleo® est lui 
aussi absolument unique. Nous créons un revêtement 
authentique avec peu de répétitions de lames ou de 
motifs. Notre format le plus prisé possède pas moins de 
90 lames uniques par motif. 

Design.
12.

90 lames uniques par motif. 



CONÇU 
POUR LE

SUBLIMER

GRAINAGE EN ALIGNEMENT

Quelle est votre première impression de 
la collection Impress ? Le procédé de 
« grainage en alignement » donne vie aux 
moindres détails d'un bois véritable : la 
texture grainée vous permet de voir et sentir 
la profondeur des fi bres et des nœuds du 
bois. 

NOUVELLES TAILLES 
SUPPLÉMENTAIRES

Pour ceux qui aiment voir les choses en 
grand, nous introduisons les lames et les 
dalles XL dans les collections Transform et 
Impress. Grand n'est pas nécessairement 
mieux, mais l'esthétique est défi nitivement 
au rendez-vous.

Ou vous préférez un design plus raffi  né ? 
Moduleo® présente également une 
splendide gamme à chevrons avec des 
lames courtes et fines dans la collection 
exclusive Parquetry.

ASPECT ET TOUCHER 
NATURELS

Les revêtements design Moduleo®

s'inspirent de la nature, c'est pourquoi ils 
doivent avoir cet aspect et ce toucher. 
En plus du design, nous augmentons 
leur réalisme en améliorant également 
la texture des revêtements : la texture 
ajoutée assure un aspect naturel et une 
touche authentique. 

LAMES

LAMES XL

PARQUETRY

13.

DALLES XL

DALLES XL

DALLES

SHORT 
PLANKS

SMALL 
PLANKS



Doux.

RESSENTEZ
SA DOUCEUR 
ET SON SILENCE

TOUCHER DOUX ET 
CHAUD 

Sans le savoir, votre sensation de 
bien-être augmente lorsque vous 

marchez sur un revêtement design 
Moduleo®. La couche résistante 

anticipe votre poids et vous off re 
une sensation de douceur sous le 

pied. De plus, elle procure aussi 
une chaleur naturelle. Parce qu'un 

revêtement design Moduleo®

possède de grandes qualités 
isolantes, sa température reste 

confortable en toute saison. 

14.

Les revêtements design Moduleo® vous 
off rent un toucher vraiment doux sous 
les pieds. Cela rend les revêtements en 
vinyle absolument uniques !



Silencieux.

ACOUSTIQUE 
SILENCIEUSE

L'un des principaux avantages 
d'un revêtement design Moduleo®

est son confort acoustique. Le 
vinyle est résistant, ce qui adoucit 
la réfl exion des bruits de pas et 
atténue le son de transmission à 
un niveau très confortable. C'est 
un atout précieux pour vous et 
les occupants du niveau inférieur. 
Si vous voulez éviter les bruits 
gênants à l'intérieur, Moduleo®

vous off re simplement la solution 
de revêtement design ultime. 

Vous voulez faire encore plus 
plaisir à vos voisins ? Utilisez une 
sous-couche Moduleo® pour une 
meilleure réduction du bruit de 
transmission.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Pas assez chaud ? Un revêtement design 
Moduleo® est parfaitement compatible 
avec le chauff age par le sol.

Les revêtements design Moduleo® atténuent 
le bruit de marche réverbéré et le bruit de trans-
mission à un niveau très confortable.

15.



Performance.

ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE

Le vinyle repousse l'eau, ce qui fait 
d'un revêtement Moduleo® la solution 
parfaite pour les cuisines et les salles 
de bains - et même pour chaque pièce 
de la maison. Une bataille de bombes 
à eau à l'intérieur ? Pas de problème. 
Le revêtement est imperméable, 
antidérapant et facile d'entretien. 

Saviez-vous qu'un revêtement design 
Moduleo® est l'une des solutions de 
revêtement de sol les plus durables qui 
soient ? Le laminage calandré en ligne 
des diff érentes couches empêche le 
revêtement de se délaminer à cause 
de l'humidité, pour que vous puissiez 
profi ter du revêtement pendant des 
années.

COUCHE SUPÉRIEURE 
PROTECTRICE

Votre revêtement Moduleo® peut 
supporter des coups - c'est très 
rassurant, vous ne pensez pas ? Il résiste 
à l'usure, aux rayures et aux taches. 
La couche d'usure et le revêtement 
breveté Protectonite PU protègent le 
design, préviennent l'usure et limitent les 
rayures. Un revêtement design Moduleo®

peut embellir n'importe quel espace. 
Usage intensif autorisé. Même une foule 
importante n'est pas un problème. 

SES PERFORMANCES 
SONT EXCEPTIONNELLES 
ENCORE ET TOUJOURS

16.



SES PERFORMANCES 
SONT EXCEPTIONNELLES 
ENCORE ET TOUJOURS

PAS DE POINÇONNEMENT

Bien qu'un revêtement Moduleo® soit 
souple, il ne présente pas de problème de 
poinçonnement. Le revêtement retrouve son 
état d'origine lorsque le poids ou la pression 
(des talons ou des pieds de meubles par 
exemple) est réduit, c'est ce qu'on appelle l'eff et 
mémoire. 

ENTRETIEN MINIME

Vous n'aimez pas trop les tâches ménagères ? 
La couche supérieure protectrice repousse la 
saleté, les acariens et autres allergènes. Les 
taches éventuelles peuvent être éliminées en 
quelques secondes. Balayez, passez la serpillière 
ou l'aspirateur sur votre revêtement design 
Moduleo® pour qu'il reste propre et hygiénique, 
ce qui vous laisse du temps pour vos loisirs.

SOLUTIONS D'INSTALLATION

Tous les revêtements design Moduleo® sont 
disponibles en version à cliquer ou à coller. 
Les revêtements Moduleo® à cliquer utilisent 
un système de clic pour relier les lames ou 
les dalles (similaire au stratifi é), tandis que les 
revêtements Moduleo® à coller utilisent un 
adhésif pour coller le vinyle sur la sous-couche. 
Ils comportent tous les deux leurs avantages. 
Demandez conseil à votre revendeur local : il 
vous proposera la meilleure solution. 

Le saviez-vous ? La gamme Moduleo® Select est 
également disponible en vinyle à cliquer rigide 
dans la collection LayRed®.

EXCELLENTE STABILITÉ

Le système breveté avec une couche de fi bre 
de verre très résistante garantit la stabilité 
dimensionnelle élevée de chaque revêtement 
design Moduleo®, ce qui permet de minimiser 
le retrait et l'expansion dus aux variations de 
température ou d'humidité.

QUALITÉ GARANTIE

Lorsqu'il est correctement entretenu, un 
revêtement design Moduleo® est extrêmement 
durable. C'est pourquoi nous sommes heureux 
d'off rir des garanties de longue durée allant 
jusqu'à 20 ans.

17.



18. La Collection.

MODULEO®

     DES REVÊTEMENTS
POUR TOUS

LES AMOUREUX
DU DESIGN

.

01. Les Bois p. 20
02. Les Pierres p. 64
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Select. Transform. Impress. Parquetry.
Les collections de revêtements design 
Moduleo® vous offrent les plus beaux 

bois et pierres de tous les temps, 
c'est une évidence. Parcourez les 

différents décors et trouvez l'inspiration. 
Choisissez votre revêtement design 

préféré, transformez votre intérieur et 
impressionnez tous vos hôtes. 

MODULEO®

     DES REVÊTEMENTS
POUR TOUS

LES AMOUREUX
DU DESIGN

.



20.

Clair
Gris

Nature
Sauvage

Foncé



21.

01. Bois

Clair p. 22 Gris p. 30 Nature p. 38

Foncé p. 58Sauvage p. 48



22.

METTRE LES 
CHOSES AU

C

L
Quelle que soit la taille de la 
pièce, la couleur d'un revêtement 
design Moduleo® aura toujours un 
impact sur la sensation d'espace à 
l'intérieur. Les revêtements clairs 
et blancs ont la capacité d'ouvrir 
vraiment la pièce - pas besoin 
de renoncer à la moitié de vos 
meubles. 

Avec un revêtement design 
Moduleo® de couleur claire, vous 
apportez un sentiment de sérénité 
dans votre maison : un look épuré 
avec une touche scandinave. Et si 
vous craignez qu'un revêtement 
blanc ne résiste pas aux aléas de 
la vie quotidienne, sachez que le 
revêtement Moduleo® résiste aux 
taches et est facile à entretenir. 

Blackjack Oak 22937 
/ TRANSFORM

Santa Cruz Oak 
59143
/ IMPRESS

Blackjack Oak 22937 
/ PARQUETRY
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Latin Pine 24242 
/ TRANSFORM

Chester Oak 24948 
/ TRANSFORM

Sherman Oak 22221 
/ TRANSFORM

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT

Verdon
Oak
24117 
/ TRANS-
FORM

Sierra Oak 
58226
/ IMPRESS

A
I



24.

Midland Oak 22110
/ SELECT

Un revêtement design Moduleo® blanc 
ou clair est la toile de fond parfaite pour 
un intérieur rempli de contrastes. Il est le 
refl et du luxe à l'état pur. Et il se marie par-
faitement avec d'autres éléments de design 
et d'autres matériaux dans la pièce. Quel 
blanc préférez-vous : chêne classique, pin 
raffi  né ou wengé marquant ? 

Nuances de blanc. 
Contraste avec des accents.

Country Oak 24130
/ SELECT

Latin Pine 24242 
/ TRANSFORM

Ethnic Wengé 28160
/ TRANSFORM



25.

Laurel Oak 51102 / IMPRESS



26.

Santa Cruz Oak 59143 / IMPRESS



27.

AVEC 
LES BOIS 
BLANCS

ALLEZ DE 
L'AVANT

Verdon
Oak
24232 
/ TRANSFORM

Castle 
Oak
55152
/ IMPRESS

Bohemian
61144
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51222 
/ IMPRESS



Blackjack Oak 22937 / TRANSFORM

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? Parcourez l'aperçu de la collection à la page 84.



29.

Mountain Oak 56215
/ IMPRESS

Classic Oak 24228 
/ SELECT

Classic Oak 24125 
/ SELECT

Country Oak 54225
/ IMPRESS

Verdon Oak 24280 
/ TRANSFORM

Découvrez diff érents blancs, allant des tons doux 
aux bois patinés. Chacun se révélant extrêmement 
rafraîchissant. Tout ce dont vous avez besoin pour 

créer une oasis de calme dans votre maison, 
un espace de confort pur et personnel où vous 

trouverez certainement votre tranquillité d'esprit. 

C'est blanc. Clair. 
Lumineux. 

Pur. Ouvert. Aéré. 



30.

RIEN 
D'ENNUYEUX 
AVEC LE 

G RLe gris est neutre. Il incarne 
la confiance tranquille. Les 
revêtements gris maintiennent 
l'intérieur lumineux et frais. Ils 
sont intemporels et apportent 
de l'équilibre. Ils s'harmonisent 
parfaitement avec les blancs 
tendres, mais fonctionnent 
très bien avec presque toutes 
les palettes de coloris. Et les 
possibilités de décoration sont 
infinies. Donnez une chance au 
gris.

Les revêtements design 
Moduleo® gris sont souvent 
l'accessoire : ils laissent parler 
les autres éléments de la pièce, 
qu'il s'agisse d'un meuble design, 
de plantes décoratives ou d'un 
accent de couleur osé. En fait, 
ils complètent une gamme 
de couleurs plutôt que de s'y 
heurter. 

Sherman Oak 22911 
/ TRANSFORM

Classic Oak 24932 
/ SELECT

Sierra Oak 58956 
/ IMPRESS
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Verdon Oak 24936 

/ TRANSFORM

Laurel Oak 51942 
/ IMPRESS

Brio Oak 22927 
/ SELECT

Chester Oak 24948 
/ TRANSFORM

Brio 
Oak
22927 
/ SELECT

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT S





Sierra Oak 58936  /  IMPRESS



Brio Oak 22917 / SELECT

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? Parcourez l'aperçu de la collection à la page 82.



35.

Verdon Oak 24984 
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51942
/ PARQUETRY

Le gris est tendance, et il ne sera pas démodé 
de sitôt. Le bois patiné dans des tons de 

gris discrets donne à une pièce un aspect 
décontracté, voire une sensation de plage. 

Les lames donnent l'impression d'avoir 
vieilli pendant des années. Pour un intérieur 

étonnamment rafraîchissant, mais très 
sophistiqué. Qui a parlé d'ennuyant ? 

Tonalités de gris du 
bois patiné 

au charbon de bois.

Brio Oak 22927
/ SELECT

Verdon Oak 24936 
/ TRANSFORM



36.

NUANCES DE GRIS

MAGNIFIQUE

Sherman
Oak
22941
/ TRANSFORM

Classic
Oak
24932
/ SELECT

Midland
Oak
22929
/ SELECT

Verdon
Oak
24962 
/ TRANSFORM

Castle
Oak
55935 
/ IMPRESS

Country
Oak
54925 
/ IMPRESS
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Chester Oak 24948 / TRANSFORM
Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? 
Parcourez l'aperçu de la collection à la page 84.
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La nature est le plus grand des tous 
les créateurs - cela ne fait aucun 
doute. Chez Moduleo®, nous 
essayons toujours de reproduire la 
beauté de la nature jusque dans les 
moindres détails. Avec un succès 
retentissant. Vous ne devez pas 
nous croire sur parole, il suffit de 
jeter un coup d'œil autour de vous 
et de vous convaincre. 

Et pour couronner le tout : un 
revêtement design Moduleo® 
effet bois naturel ne nécessite ni 
ponçage, ni polissage, ni laquage. 
C'est une solution de revêtement 
de sol merveilleusement durable. 
Un simple coup d'aspirateur ou 
de serpillière suffit pour conserver 
l'apparence naturelle de votre 
revêtement pendant des années. 
Profitez-en bien.

N
RESTEZ FIDÈLE 
À VOTRE 

Baltic Maple 28230 
/ TRANSFORM

Country Oak 24432 
/ TRANSFORM

Brio Oak 22237 
/ SELECT

Bohemian 

61264 
/ IMPRESS



39.

T
U

R
E

Sierra Oak 58346 
/ IMPRESS

Midland Oak 22231 
/ SELECT

Chester Oak 24229 
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51822  
/ IMPRESS

Chester
Oak
24418 
/ TRANS-
FORMClassic

Oak
24844
/ SELECT

Country
Oak
24277
/ SELECT

Classic Oak 24235 
/ TRANSFORM



40.

Chester Oak 24418 / TRANSFORM



41.

Chaque lame est inspirée par la nature, 
du beige et du marron aux tons camel et 

caramel. La collection Impress comprend même une texture 
de grainage brevetée : vous pouvez véritablement voir et 

ressentir les fi bres et les nœuds tout comme dans les vrais 
parquets. D'une certaine façon, on dirait que Moduleo®

rejoint et même surpasse même la réalité. 

Look authentique. 
Et naturel 

au toucher. 

Mountain Oak 56440
/ IMPRESS

Country Oak 24842 
/ SELECT

Classic Oak 24837
/ SELECT

Sierra Oak 58346
/ PARQUETRY
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Vous avez toujours voulu un revêtement avec un 
motif à chevrons ? Une idée sophistiquée pour un 
intérieur contemporain avec une touche classique 
- et élégante. Le chanfrein raffi  né renforce 
l'aspect naturel. Et chaque lame a sa propre 
structure unique, adaptée au caractère du bois. 

Quand le design donne 
l'impression d'un retour 
chez soi.

Blackjack Oak 22246 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22220 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22215 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22229 
/ TRANSFORM



43.

Sherman Oak 22232 / TRANSFORM



44.

Midland Oak 22231 / SELECT

UNE BEAUTÉ NATURELLE 
À L’INTÉRIEUR

C'EST L'HEURE D'INVITER 

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? 
Parcourez l'aperçu de la collection à la page 83.



45.

UNE BEAUTÉ NATURELLE 
À L’INTÉRIEUR

C'EST L'HEURE D'INVITER 

Laurel 
Oak
51332 
/ IMPRESS

Classic
Oak
24234 
/ TRANSFORM

Laurel 
Oak
51262 
/ IMPRESS

Bohemian
61254 
/ IMPRESS



46.

Classic Oak 24438
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51822
/ PARQUETRY

Un revêtement design Moduleo® avec motif 
à chevrons de la collection Parquetry fera 
sensation dans chaque intérieur. Choisissez 
entre des lames courtes ou fines. Vous 
pouvez même combiner deux designs pour 
un look unique. Le raffinement à l'état pur. 
Pas besoin d'y réfléchir à deux fois.

Style à chevrons.
Le raffi  nement à l'état pur.

Midland Oak 22240 
/ SELECT



47.

Blackjack Oak 22220 & Blackjack Oak 22229 / PARQUETRY



48.

ÊTRE 
D’UNE
NATURE

S
Vous cherchez un intérieur 
extraordinaire dépassant vos 
rêves les plus fous ? Peut-
être devriez-vous dans ce cas 
envisager les revêtements 
design bois très prononcés de 
Moduleo®. Ils sont richement 
détaillés et ont des fi ssures et 
des nœuds vifs, des couleurs 
franches et des nuances 
contrastées fascinantes. 

Dans un intérieur épuré, 
un revêtement Moduleo®

brut occupera une place de 
choix. Il deviendra le centre 
des conversations quand 
vous aurez des invités - soit 
dit en passant, vous nous 
rendriez un fi er service si vous 
mentionniez Moduleo® quand 
cela arrivera. Donc, si vous 
êtes du genre sauvage, voici 
les revêtements design que 
vous recherchez...

Persian Walnut 20444 
/ TRANSFORM

Sierra Oak 58876 
/ IMPRESS

Country Oak 24918 
/ SELECT

Persian
Walnut
20444 
/ TRANS-
FORM

Montreal

Oak
24825
/ TRANS-

FORM

A
Country Oak 54852 
/ PARQUETRY

U



49.
V E

Brio Oak 22247 
/ SELECT

Ethnic Wengé 28282 
/ TRANSFORM

Fazino Maple 28920 
/ TRANSFORM

Latin
Pine
24874
/ TRANS-
FORM

Country

Oak
24958
/ SELECT

Chester Oak 24838 
/ TRANSFORM

U A

G



50.

Santa Cruz 59823Santa Cruz 59823 / IMPRESS



51.

Santa Cruz 59253
/ IMPRESS

Country Oak 24958 
/ SELECT

Jamais un moment d'ennui avec un 
revêtement Moduleo® Impress à l'intérieur. 

Il est superbe et vraiment authentique grâce 
au processus de grainage en alignement. 
Chaque fi ssure montre de la profondeur. 
Chaque nœud refl ète le caractère. C'est 

maintenant à vous de découvrir quel design 
correspond à votre personnalité.

Des designs 
impressionnants 
en chêne. Pleins 

de caractère.

Classic Oak 24864 
/ SELECT

Country Oak 54852 
/ IMPRESS

Castle Oak 55960 
/ IMPRESS



52.

Mexican Ash 20875 
/ TRANSFORM

Sherman Oak 22841 
/ TRANSFORM

Mexican Ash 20875 
/ TRANSFORM

Avec un peu d'imagination, certains 
revêtements design évoquent une tempête. 
Et vous êtes le capitaine du navire au milieu 
de l'océan. L'eau jaillit de partout. Tout est 
ruisselant. Et puis retour à la réalité. Mais 
pas d'inquiétude, un revêtement Moduleo®

peut supporter votre enthousiasme, il est 
imperméable.

Au milieu d'une tempête.

Mountain Oak 56938
/ IMPRESS

Mountain Oak 56870 
/ IMPRESS

Mexican Ash 20245
/ TRANSFORM



53.

Mexican Ash 20965 / TRANSFORM

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? 
Parcourez l'aperçu de la collection à la page 85.



54.

Fazino
Maple
28920 
/ TRANSFORM

Midland
Oak
22821 
/ SELECT

Persian
Walnut
20444 
/ TRANSFORM

DÉCOUVRIR 
L’EXOTISME

Country
Oak
24456
/ TRANSFORM

DANS VOTRE
VIE



55.

Persian Walnut 20444 / TRANSFORM

DANS VOTRE
VIE



Brio Oak 22247 / SELECT

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? Parcourez l'aperçu de la collection à la page 82.



57.

Mountain Oak 56230 
/ IMPRESS

Sierra Oak 58876
/ PARQUETRY

Brio Oak 22877
/ SELECT

Dans un intérieur épuré, un revêtement Moduleo®

plein de dynamisme devient l'élément emblématique 
de la pièce. Et à juste titre. Les revêtements de chêne 

de la gamme Moduleo® se distinguent vraiment 
par leur design naturel. Ils sont chaleureux 

et accueillants. Et ils sont disponibles 
dans une variété de couleurs.

Sauvage et libre. 
Mais chaleureux 

et accueillant. 

Castle Oak 55236 
/ IMPRESS



58.

COMME 
UNE BALADE 
DANS LE

Les intérieurs sombres sont à la mode 
en ce moment. Un revêtement design 

sombre dans votre maison n'est 
peut-être pas le choix le plus évident, 
mais c'est certainement une solution 

étonnamment intelligente pour créer un 
sentiment d'intimité à l'intérieur.

La question est de savoir si un 
revêtement sombre rend une pièce plus 
petite. Pas nécessairement. C'est en fait 

une belle façon d'égayer un intérieur. 
L'astuce consiste à trouver le juste 

équilibre entre les éléments sombres 
et clairs. Laissez un revêtement foncé 

contraster avec des couleurs vives dans 
vos meubles, vos murs et votre plafond. 
Et répétez un accent plus foncé ici et là. 

Laurel Oak 51992 
/ IMPRESS

Bohemian 61974 
/ IMPRESS

Country
Oak
54991 
/ IMPRESSBaltic

Maple
28884
/ TRANS-

FORM

O
F

N



59.

Santa Cruz Oak 59963 
/ IMPRESS

Bohemian
61974 
/ IMPRESS

Latin Pine 24868 
/ TRANSFORM

Country Oak 54991 
/ PARQUETRY 

C

É



Laurel Oak 51992 / IMPRESS

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? Parcourez l'aperçu de la collection à la page 89.



Avez-vous remarqué 
que les différentes 
teintes d'un revêtement 
design Moduleo® 
sombre accentuent 
les fibres et les nœuds 
vifs ? Chaque design est 
richement détaillé. Les 
caractéristiques du bois 
sont bien meilleures 
dans un revêtement 
Moduleo® sombre. Alors 
il est peut-être temps 
de découvrir votre côté 
obscur ?

Parfois 
la beauté 
se cache 
dans 
l'ombre.

Laurel Oak 51852 / IMPRESS

Country Oak
54880 
/ IMPRESS

Country Oak
54991
/ IMPRESS

Ethnic 
Wengé
28890 
/ TRANSFORM



62.

Bohemian 61974 / IMPRESS
Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? 

Parcourez l'aperçu de la collection à la page 88.



63.

Classic Oak 24980 
/ SELECT

Il faut reconnaître qu'un revêtement foncé 
est un peu audacieux. Mais il est aussi 

très sophistiqué et chaleureux. Avec un 
revêtement design sombre 

Moduleo®, vous conférez une touche de 
luxe à votre intérieur. Le contraste entre la 

lumière et l'obscurité rend votre intérieur 
beaucoup plus intéressant.

Un revêtement au 
design sombre 

pour ceux qui osent.

Montreal Oak 24570
/ TRANSFORM

Country Oak 54880
/ PARQUETRY

Baltic Maple 28884
/ TRANSFORM

Country Oak 24892 
/ SELECT



64.
Pur

Rude



65.

02. Les Pierres

Pur p. 66 Rude p. 74



66.

GARDEZ LE 
SIMPLE ET 
LE

P U

Imaginez l'aspect de la pierre 
naturelle. Et pensez à des dalles 
aux belles couleurs organiques 
et aux nuances douces pour une 
approche minimaliste de votre 
intérieur. Trouvez votre coup de 
cœur personnel dans une large 
gamme de choix. Optez pour un 
carrelage de couleur claire si vous 
préférez un intérieur sobre, mais 
au caractère affirmé.

Alors que les revêtements design 
pierre montrent le réalisme de la 
pierre naturelle, ils se distinguent 
par leur confort. Contrairement 
à la surface dure et froide des 
carreaux en céramique, les 
revêtements design Moduleo® 
assurent une marche douce, 
chaude et plus confortable. 

Venetian Stone 46111 
/ SELECT

Hoover Stone 46916 
/ TRANSFORM

Azuriet 46919 
/ TRANSFORM

Avec joint décoratif 311S White



67.

Desert Stone
46915 
/ TRANSFORM

Desert Stone
46210
/ TRANSFORM

Desert Stone
46920 
/ TRANSFORM

Desert Stone
46950
/ TRANSFORM

Desert Stone
46970
/ TRANSFORM

U

R
Jura Stone 46820 

/ TRANSFORM

Venetian Stone 46949 
/ SELECT

Venetian Stone 46931 
/ SELECT

Jura Stone 46935 
/ TRANSFORM

Hoover Stone 46926 
/ PARQUETRY

Venetian Stone 46981
/ SELECT



68.

Venetian Stone 46111 / SELECT
Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? 

Parcourez l'aperçu de la collection à la page 83.



69.

Hoover Stone 46979
/ TRANSFORM

Hoover Stone 46957
/ TRANSFORM

L'apparence compte. En plus d'une magnifi que dalle, 
vous recherchez une élégance raffi  née dans l'aspect général 

de votre revêtement design. Utilisez les joints décoratifs 
pour simuler un jointage. Les bandes sont colorées 

individuellement pour se combiner parfaitement 
au design de votre revêtement.  

Élégamment tachetés. 
De clair à gris.

Jura Stone 46191
/ TRANSFORM

Jura Stone 46956
/ TRANSFORM

Jura Stone 46110 
/ TRANSFORM



Avec joint décoratif 321S White



Jura Stone 46214 / TRANSFORM



Azuriet 46919 / TRANSFORM

Vous aimez le design, mais préférez une couleur différente ? Parcourez l'aperçu de la collection à la page 86.

Avec joint décoratif 311S White



Un revêtement en céramique 
est traditionnellement 
le préféré de ceux qui 
nettoient le sol d'une 
cuisine et d'une salle de 
bain, du moins avant qu'ils 
ne rencontrent Moduleo®. 
Les dalles en vinyle sont à 
la hauteur de leurs jumeaux 
en céramique pour ce qui 
est de l'imperméabilité et de 
l'entretien. Et ils les battent 
à chaque fois sur le plan du 
confort.

Un design épuré. 
Et si facile 
à entretenir. 

Venetian Stone 46949 / SELECT

Azuriet
46860 
/ TRANSFORM

Azuriet
46148 
/ TRANSFORM

Azuriet
46939 
/ TRANSFORM

Azuriet
46959 
/ TRANSFORM

Azuriet
46985 
/ TRANSFORM

Hoover Stone 
46926 
/ TRANSFORM



74.

LA VIE 
PEUT ÊTRE
UN PEU

R
U

Un rappel à la réalité ? Les 
dalles Moduleo® donnent 
l'impression d'avoir été 
extraites dans la nature, pour 
un revêtement à l'aspect 
brut et au design nébuleux 
ou fl ammé. Et par-dessus le 
marché, ils supportent très 
bien le côté rude de la vie : 
vos dalles en vinyle sont 
entièrement imperméables et 
résistantes à l'usure. 

Les revêtements design 
Moduleo® à l'aspect pierre 
ajoutent une touche 
contemporaine qui fait toute 
la diff érence. Les lignes 
épurées donnent à votre 
intérieur un aspect très 
architectural. Surtout lorsque 
les joints contrastent avec 
les carrelages de la gamme 
Moduleo®. 

Mustang Slate 70968 
/ IMPRESS

Concrete 40986 
/ TRANSFORM

Concrete 40945 
/ TRANSFORM

Mustang Slate
70968 
/ IMPRESS

Avec joint décoratif 399S Black



75.

U
D

E

Jura Stone 46960 
/ TRANSFORM

Cantera 46990 
/ SELECT

Jetstone 46942 
/ SELECT

Avec joint décoratif 960S Light Grey



Concrete 40986 / TRANSFORM Avec joint décoratif 399S Black



77.

Mustang Slate 70948 
/ IMPRESS

Mustang Slate 70998 
/ IMPRESS

Les dalles de revêtement Moduleo® sont populaires dans les 
cuisines et les salles de bains, mais elles constituent une solution 
de revêtement de sol intéressante pour chaque espace de votre 

maison. Richement détaillées, des pierres magnifi quement 
marbrées avec des nuances de couleurs nébuleuses aux motifs 
de roches patinées avec des fi nitions fl ammées. Assurément un 

élément emblématique pour l'intérieur.  

Marbré et fl ammé. 
Du gris au foncé.

Mustang Slate 70928
/ IMPRESS

Steelrock 46940
/ TRANSFORM

Jetstone 46982 
/ SELECT

Jura Stone 46975 
/ TRANSFORM



78.

Les revêtements en céramique durent éternellement 
- c'est ce qu'on dit. Que se passe-t-il lorsqu'une 
casserole vous glisse des mains ? Pourquoi prendre 
le risque de briser des carreaux lorsque vous pouvez 
installer un revêtement de sol en vinyle qui ressemble 
à de la céramique ? Un revêtement Moduleo® est 
parfaitement résistant aux rayures et aux taches.
Mais qui est le plus fort ? 

Un look élégant. 
Toujours solide et durable. 

Concrete 40876 
/ TRANSFORM

Cantera 46990 
/ SELECT

Cantera 46930 
/ SELECT



79.

Jetstone 46942 / SELECT



80.
Avec trois collections design et une 
offre de parquets contemporains, 
Moduleo® vous propose une 
gamme complète et variée de 
revêtements design. Chaque 
collection possède ses propres 
caractéristiques.

L'aperçu



81.

PRÊT À 
CHOISIR VOTRE 

REVÊTEMENT DE 
SOL DESIGN?

Moduleo® Select
Certains revêtements allient 
l'élégance naturelle du bois 
et de la pierre aux avantages 
pratiques des revêtements 
design résistants à l'usure. Ils 
conviennent également aux 
pièces humides. 

Moduleo® Transform
Prêt à transformer votre 
maison ? Les revêtements design 
résistants à l'usure de notre plus 
grande collection embellissent 
n'importe quelle pièce. Ils sont 
parfaits pour un usage intensif. 

Moduleo® Impress
Découvrez de magnifi ques 
revêtements avec un grainage 
naturel dans la collection 
Impress. Pour une apparence 
et une sensation authentiques. 
Et une première impression 
durable.

Moduleo®  Parquetry
Vous recherchez un motif à 
chevrons raffi  né ? Créez un 
look de parquet élégant avec 
les lames courtes et fi nes de 
la collection Parquetry de 
Moduleo®.

Amenez vos idées 
à la vie avec notre 
room visualiser sur 
www.moduleo.com



Classic Oak

Country Oak

Brio Oak

22237 22247 22877 22917 22927

24125 24932 24228 24864 24837 24844 24980

24130 24277 24842 24918 24958 24892

LES BOIS

19,1 x 131,6 cm
Épaisseur de 4,5 mm

19,6 x 132 cm
Épaisseur de 2,35 mm 

UN DESIGN 
SIMPLEMENT 
RAFRAÎCHISSANT

Select 

Avec les revêtements 
design Moduleo® 
Select, vous n'avez plus 
besoin de choisir entre 
forme et fonction. La 
collection présente des 
créations d'une beauté 
intemporelle inspirées 
par les richesses de 
la nature et s'adapte 
parfaitement à la 
vie de famille rude 
et tumultueuse. Les 
designs de la gamme 
Select sont également 
disponibles en vinyle 
à cliquer rigide dans 
la collection LayRed® 
(voir p. 96).

p.38 p.49/56

p.30

p.34

p.48

p.31

✔ Garantie de 15 ans



83.

Midland Oak

22110 22231 22240 22929 22821

LES PIERRES

32,4 x 65,5  cm
Épaisseur de 4,5 mm

32,9 x 65,9  cm
Épaisseur de 2,35 mm

p.39/44

Jetstone

46942 46982

p.75/79

Cantera

46930 46990

p.75

Venetian Stone

46111 46931 46949 46981

p.66/68 p.67/73



84.

Country Oak

24432 24456

LES BOIS

19,1 x 131,6 cm
Épaisseur de 4,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21 x 149,4 cm

19,6 x 132 cm
Épaisseur de 2,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21,4 x 149,8 cm

PLUS GRAND, 
MEILLEUR 
ET PLUS 
AUDACIEUX

Transform 

✔ Tailles XL
✔ Garantie de 20 ans

Pourriez-vous choisir 
entre design, qualité 
et commodité ? 
Heureusement, vous 
n'avez pas à le faire. 
Les revêtements en 
vinyle de luxe de la 
collection Transform 
offrent une valeur 
ajoutée à tous les 
niveaux.

Chester Oak

24229 24418 24838 24948

p.39 p.40 p.31/37

Blackjack Oak

22215 22220 22229 22246 22937

p.22/28

Classic Oak

24234 24235 24438

Baltic Maple

28230 28884

p.38

p.39



85.

Mexican Ash

20245 20875 20965

p.53

28160 28282 28890

Ethnic Wengé Fazino Maple

28920

p.49

Latin Pine

24242 24868 24874

p.23

Montreal Oak

24825 24570

Persian Walnut

20444

p.48/55



86.

LES PIERRES

32,4 x 65,5  cm
Épaisseur de 4,5 mm 

32,9 x 65,9  cm
Épaisseur de 2,5 mm

Sélection disponible en XL rectangle**
(uniquement Desert Stone) : 43,4 x 86,8 cm

Transform 

Azuriet

46148 46919 46939 46959 4698546860

p.66/72

Verdon Oak

24117 24232 24280 24936 24962 24984

Sherman Oak *

22221 22232 22841 22911 22941

p.23 p.43 p.30

LES BOIS

19,1 x 131,6 cm
Épaisseur de 4,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21 x 149,4 cm

19,6 x 132 cm
Épaisseur de 2,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21,4 x 149,8 cm



87.

Steelrock

46940

Desert Stone **

46210 46920 4695046915 46970

Hoover Stone **

46916 46926 46957 46979

p.66

Concrete

40945 4098640876

p.74/76

Jura Stone

46110 46191 46214 46820 46935 46956 46960 46975

p.67 p.75p.70



88.

DES REVÊTEMENTS 
NATURELLEMENT 
IMPRESSIONNANTS

Impress 

✔ Grainage en alignement
✔ Coupe en alignement
✔ Tailles XL
✔ Garantie de 20 ans

19,1 x 131,6 cm
Épaisseur de 4,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21 x 149,4  cm

19,6 x 132 cm
Épaisseur de 2,5 mm

Sélection disponible en XL* :
21,4 x 149,8  cm

Bohemian dimensions :
24,6 x 149,8 cm

LES BOIS

Le nom de la 
collection Impress 
indique clairement 
ce que représente 
la solution : une 
impression absolument 
unique. La technologie 
de grainage contribue 
à l'aspect naturel 
et authentique des 
revêtements design 
Moduleo® Impress. 

Mountain Oak

5621556230564405687056938

Country Oak

5499154880548525492554225

Castle Oak

55960552365593555152

Bohemian

61974612646125461144

p.58/62



89.

LES PIERRES

32,4 x 65,5  cm
Épaisseur de 4,5 mm

32,9 x 65,9  cm
Épaisseur de 2,5 mm

Disponible en XL :
43,4 x 86,8  cm

Sierra Oak *

5895658936588765834658226

p.48 p.32

Santa Cruz Oak

59963598235914359253

p.22/26 p.50 p.59

Mustang Slate

70928 70948 70968 70998

p.74

Laurel Oak

5199251942518525182251332 512625122251102

p.25 p.61 p.31 p.58/60p.39



Parquetry 

Sierra Oak  - Impress

Laurel Oak - Impress

Country Oak - Impress

54991 54880

58346

54852

58876

5182251942

LA NOUVELLE 
COLLECTION
CHEVRON

✔  Dimensions des chevrons
✔  Garantie de 20 ans

Les motifs à chevrons 
sont absolument 
splendides. Si vous êtes à 
la recherche d'un parquet 
raffiné, c'est votre jour de 
chance. Avec Parquetry, 
Moduleo® ajoute une 
offre contemporaine à 
chevrons à sa collection 
de revêtements design. 
Découvrez une sélection 
de designs Moduleo® 
à succès : 11 couleurs 
tendance, disponibles 
en short planks ou en 
small planks. Uniquement 
disponible pour une pose 
par collage.

LES BOIS

Small planks
26,13 x 6,53 cm

Épaisseur de 2,5 mm

Short planks
52,26 x 13,06 cm

Épaisseur de 2,5 mm



91.

Blackjack Oak - Transform

Hoover Stone - Transform

22220 22229

46926

22937

LES PIERRES

Small planks
26,13 x 6,53 cm

Épaisseur de 2,5 mm

Short planks
52,26 x 13,06 cm

Épaisseur de 2,5 mm

p.47 p.47p.22



92.
Des revêtements de sol de niveau 
supérieur, c'est ce qu'offrent le 
studio de création et la collection 
de revêtements en vinyle rigide 
Moduleo®. Une petite introduction 
à nos plus grandes innovations : 
Moduleo® Moods et LayRed®.

L'accomplissement.



93.

Moduleo® Moods
donnez libre cours à votre 
créativité et rendez votre 
revêtement vraiment unique 
avec Moduleo® Moods. Jouez 
comme il vous plaît avec 
différentes couleurs, formes et 
motifs.

Moduleo® LayRed®

Vous recherchez un revêtement 
propice à la rénovation ? 
LayRed® est la collection 
Moduleo® de revêtements en 
vinyle rigide : la solution parfaite 
pour les supports inégaux, avec 
de grandes qualités acoustiques.

VOUS 
CHERCHEZ

QUELQUE
CHOSE DE

DIFFÉRENT ?



94.

Moods 



95.

Vous souhaitez davantage d'informations ? Demandez la brochure Moods ou visitez www.moduleomoods.com

NOUVEAUX DESIGNS,
DIFFÉRENTS FORMATS,
POSSIBILITÉS INFINIES

Vous avez envie de quelque chose de 
vraiment unique ? 

Moduleo® Moods est un studio de 
création où vous pouvez combiner 
différents formats créatifs avec une 
sélection de textures de pierre et de bois 
des gammes Transform et Impress pour 
créer plus de 150 designs de revêtements 
magnifiques, de l'élégance classique au 
dynamisme sauvage, tous avec la qualité 
caractéristique de Moduleo®. 

JOUEZ 
COMME IL 
VOUS PLAÎT



96.

COLLECTION 
DE REVÊTEMENTS 
EN VINYLE 
TECHNIQUE 

DES REVÊTEMENTS 
POUR TOUS 
LES DÉFIS

UNE LAME, 
12 COUCHES,
TROIS 
AVANTAGES :

La couche acoustique de LayRed® assure 
une marche douce et agréable. Ce 
revêtement résistant anticipe le poids 
du corps, ce qui le rend plus doux que 
d'autres alternatives rigides.

LayRed® est également agréablement 
silencieux. La couche acoustique adoucit 
la réfl exion des bruits de pas : pas de 
craquements ni de bruits de cliquetis 
gênants lors de la marche sur LayRed®. 
La sous-couche intégrée atténue le son 
de transmission de Lw 21 dB ou Llin 10 
dB. Les qualités d'absorption acoustique 
de LayRed® sont manifestement 
largement supérieures à celles des autres 
revêtements de sol en vinyle rigides.

La collection LayRed® se compose 
de 31 motifs développés et 
imprimés en interne, tous inspirés 
par le bois et la pierre. Chaque 
motif comporte des détails précis 
et peu de répétitions : votre 
revêtement de sol est aussi unique 
que la nature.

LayRed® résiste aux rayures et aux 
taches grâce à sa seconde couche 
de protection TwinGuard PU, qui 
le protège des rayures et de la 
pénétration de la poussière pour 
éviter toute détérioration du motif.

Vous souhaitez davantage d'informations ? Demandez la brochure LayRed® ou visitez www.moduleo.com

LayRed®

RÉSISTANCE
Vinyle rigide avec
sous-couche 
intégrée

CONFORT
Doux & silencieux

DESIGN &
PERFORMANCE
Résistance aux 
griffes et aux taches

LayRed® est un vinyle rigide, ce qui 
en fait le revêtement de sol parfait 
pour les projets de rénovation. 
Grâce à son noyau continu, 
LayRed® comble les écarts et les 
petites irrégularités du support. Les 
points hauts et bas restent continus 
à travers la surface.

De plus, la sous-couche intégrée 
couvre toutes les imperfections, 
ce qui rend inutile toute mise à 
niveau préalable. LayRed® est 
facile à installer, sans adhésif. Un 
revêtement LayRed® s'installe en un 
rien de temps et peut être occupé 
immédiatement.

LayRed® est la collection de revêtements de sol en 
vinyle rigide de Moduleo® : plus résistants que jamais, 
doux au toucher et silencieux, conçus pour résister 
aux conditions les plus extrêmes. Un revêtement haut 
de gamme avec sous-couche intégrée - le dos rouge 
signature de LayRed® - qui est à la hauteur de chaque 
défi  à la maison.

Moduleo® LayRed® avec sous-couche intégrée est le 
meilleur produit du marché qui allie résistance, confort 
et performances exceptionnels.

01. ROBUSTE 02. DOUX & 
SILENCIEUX

03. ESTHÉTIQUE ET 
RÉSISTANT À L'USURE
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Parfait pour 
les supports irréguliers

Avec sous-couche 
intégrée

Chaleureux
& doux au toucher

Imperméable

Acoustique 
silencieuse

RÉSISTANT, 
MAIS AUSSI DOUX 
& SILENCIEUX

GARANTIE

à vie



98. La Pose.
Les revêtements design Moduleo® 
sont une solution de revêtement de 
sol intelligente, facile à installer. Les 
lames et les dalles peuvent être posées 
à l'aide d'un système à cliquer fiable 
ou collées à l'aide d'une colle spéciale 
pour une pose sans faille.
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Clic 
Pose flottante

Collage 
Installation traditionnelle

Les lames et les dalles 
sont posées comme 
revêtements flottants 
sur une surface ou un 
support solides et plans. 
Cela rend le collage 
superflu.

Notre système à cliquer 
angulaire offre les 
meilleures performances 
techniques du marché : 
le clic assure une 
connexion de joint 
extrêmement solide et 
étanche ainsi qu'une 
installation simple et 
pratique.

C'est la méthode 
d'installation 
traditionnelle. Les 
lames et les dalles sont 
collées avec un adhésif 
spécial sur une surface 
soigneusement préparée 
ou sur un plancher 
résistant, sec et sans 
irrégularités.

Avec une colle sans 
solvant, vous optez pour 
un revêtement design 
permanent. Préparez 
d'abord soigneusement 
le support jusqu'à ce qu'il 
soit de niveau, dur et sec.

Nous vous recommandons de faire installer votre 
revêtement par votre revendeur Moduleo®. Trouvez 
votre spécialiste des revêtements Moduleo® le plus 
proche sur www.moduleo.com.

Une installation flottante rend la colle superflue. 
Vous pouvez facilement emboîter les lames 
ou les dalles ensemble. Optez pour un confort 
supplémentaire avec une sous-couche Xtrafloor®. 
Vous pouvez lisser les petites irrégularités et réduire 
le bruit ambiant jusqu'à 21 dB. 

Demandez conseil à votre revendeur / installateur 
Moduleo®.

Installation des revêtements design Moduleo®

Choisir la bonne sous-couche

Sous-couche de base Sous-couche Go Sous-couche Silent Sous-couche Flex Pro

Quel type de revêtement design Moduleo® avez-vous choisi ?

Clic

Fluctuations de 
températures
élevées

Fluctuations de 
températures
faibles

Acoustique
importante

Pose simple ?

Haut de gamme Standard

Acoustique
très importante

Collage 

Afin d'égaliser davantage la 
surface et de parvenir à une 
meilleure atténuation des 
bruits, nous recommandons 
l'usage de la sous-couche 
Xtrafloor®.

Pour plus d'informations, 
sur les produits Xtrafloor® : 
www.xtrafloor.com.
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Les revêtements design 
Moduleo® sont parfaitement 
compatibles avec les 
accessoires Xtrafl oor® : plinthes 
et profi lés assortis pour une 
belle fi nition.

La fi nition.
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Profi lés

Profi lé 
d'expansion 
Couvre le joint de 
dilatation entre deux 
revêtements de 
liaison d'un même 
niveau. 

Profi lé 
multifonctionnel
Relie votre revêtement 
design Moduleo®  à des 
surfaces supérieures ou 
inférieures. Pour des 
diff érences de hauteur 
jusqu'à 12 mm. 

Profi l de cage 
d'escalier (angle 
extérieur)
Pour une transition 
douce entre le 
revêtement et la 
cage d'escalier. 

Profi lé d'extrémité 
Pour une fi nition solide 
entre votre revêtement 
design Moduleo® et le 
mur, le seuil de porte 
surélevé, la fenêtre ou 
les placards. 

Profi lé de cage 
d'escalier (angle 
intérieur)
Pour une transition 
douce entre le 
revêtement et la 
cage d'escalier. 

Profi lé d'ajustement 
Relier votre revêtement 

design Moduleo® à des 
surfaces supérieures ou 
inférieures. Pour une 
transition rapide et en 
douceur.

Plinthes

Plinthes standard
Nos plinthes standard s'adaptent à tous les intérieurs 
et relient parfaitement le revêtement et le mur. Une 
technologie brevetée unique garantit une fi nition 
identique entre le revêtement design Moduleo® et les 
plinthes Xtrafl oor® en termes de design,de couleur et de 
texture. Elles sont faciles à installer : collez-les contre le 
mur, sans eff ort, sans clips ni clous. 

Plinthes à peindre
Tout comme les plinthes standard, les 
plinthes Xtrafl oor® sont résistantes à l'usure et 
nécessitent peu d'entretien ; elles peuvent cacher 
effi  cacement et sans eff ort les cordons et câbles. 
Livrées avec un apprêt, les plinthes peintes sont 
disponibles en deux hauteurs : 6 cm ou 10 cm 
(ajustable). 

La connexion 
identique à votre 
revêtement de-
sign Moduleo®

Assortissez la 
couleur des 
plinthes à vos 
murs

Joints décoratifs
Créez un jointage naturel ou un eff et visuel fort avec 
nos joints décoratifs. Les joints décoratifs Xtrafl oor® sont 
teintés individuellement pour compléter notre gamme de 
revêtements. Utilisez-les pour imiter le fi ni jointage d'un 
carrelage en céramique ou pour ajouter du raffi  nement à 
une exécution en bois. Uniquement disponible pour une 
pose par collage.
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Prenez bien soin de votre 
nouveau revêtement design 
Moduleo® et vous en profiterez 
toute votre vie. Le nettoyage et 
l'entretien ? Nous vous laissons 
faire - c'est un jeu d'enfant.

L'entretien.
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Nettoyage 
et entretien

Un bon nettoyage et un bon entretien 
contribuent à préserver l'apparence et 
à prolonger la durée de vie de votre 
revêtement design Moduleo®. 

La fréquence de nettoyage dépend de 
l'intensité d'utilisation, du nombre de 
personnes qui marchent dessus, de 
la saleté, de la couleur et du type de 
revêtement. 

Les revêtements design Moduleo®

bénéfi cient d'une protection 
supplémentaire grâce à un revêtement 
PU Protectonite sur la couche d'usure 
résistante. Cette laque protège des 
salissures et simplifi e l'entretien. Grâce 
à la technologie brevetée Protectonite, 
votre revêtement design Moduleo® n'a 
pas besoin d'être prétraité avec un agent 
protecteur.

Télécharger nos instructions de 
nettoyage et d'entretien sur

www.moduleo.com

Adressez-vous à votre 
revendeur Moduleo®

pour plus d'informations sur 
nos solutions d'entretien 

Xtrafl oor®.

?

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT 

Enlevez la saleté de tous les jours 
avec :
•  Un balai
•  Un chiff on à poussière
• Un aspirateur

Enlevez les taches avec :
•  Un chiff on humide
•  Un tampon absorbant 
   (pas à récurer)

Nettoyer avec :
•  Une serpillière 
 en microfi bre humide
•  Une serpillière ordinaire 
    (la plus sèche possible)
•  Un détergent non agressif 
 tel que Xtrafl oor®

  (www.xtrafl oor.com)
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Recherche et  
développement

Design Fabrication Emballage Distribution

Un design de qualité est 
durable. Les revêtements 
Moduleo® sont entièrement 
conçus et fabriqués dans 
notre usine de production 
écologique à Avelgem, 
en Belgique. Rencontrez 
Moduleo®...

La société.
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Entreprendre avec 
le regard tourné vers 
l'avenir, produire avec 
le regard tourné vers 
la qualité

Moduleo® établit la norme pour les futures 
générations de revêtements design de 
luxe. D'une part, il allie une production 
durable à la facilité de pose et d'entretien 
des revêtements en vinyle. D'autre part, 
Moduleo® se distingue vraiment par sa 
gamme de designs et d'innovations. 

Avec une gamme diversifiée 

de produits durables et 

élégants et la commodité 

d'une solution de revêtement 

tout-en-un, ainsi qu'un 

excellent service à la 

clientèle et des références 

« vertes » inégalées, 

Moduleo® est fier d'être 

différent. 

Moduleo® est fabriqué dans 

notre usine intégrée 

verticalement à Avelgem, en 

Belgique, qui a été 

spécialement construite pour 

nous permettre de produire 

des revêtements design de 

manière responsable. De 

plus, nous disposons sur 

place d'un entrepôt 

entièrement automatisé 

d'une capacité de stockage 

de 2 000 000 m2 de 

revêtements design 

Moduleo®. Nous 

mettons non seulement en 

œuvre un grand nombre de 

mesures d'économie 

d'énergie et de réduction des 

déchets, mais contrairement 

à d'autres producteurs, nous 

avons aussi un contrôle total 

du processus de conception, 

de production et de 

logistique. Cela qui nous per-

met d'assurer un contrôle 

qualité à chaque étape. 

Moduleo® est la marque 

d'IVC Group, leader mondial 

dans le développement et la 

fabrication de revêtements 

design résidentiels de luxe. 

Depuis 2015, le groupe IVC 

fait partie de Mohawk 

Industries Inc., une entreprise 

américaine cotée en bourse 

et leader du marché mondial 

des revêtements de sol.
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Éco est si logique, 
nous croyons que 
cela va de pair
avec l'économie

Le choix de Moduleo® illustre votre respect 
de l'environnement pour les années futures. 
Travailler à partir de notre propre usine de 
production à Avelgem (Belgique) n'est que 
l'une des manières dont nous faisons les 
choses différemment, mais c'est notre plus 
importante contribution à un environnement 
plus beau.

Utilisation de matériaux recyclés

Les revêtements Moduleo® 

contiennent jusqu'à 50 % de 

matériaux recyclés dont l'origine  

est vérifiée et ils sont eux-mêmes 

recyclables. Le recyclage 

post-industriel nous permet d'obtenir 

un PVC particulièrement « pur »  

avec un impact très limité sur 

l'environnement. De plus, nous 

sommes toujours à la recherche  

de nouvelles façons d'emballer les 

produits et de limiter les déchets. 

Qualité Made in Belgium 

En fabriquant nos produits au  

plus près du client, nous  

minimisons l'impact du transport  

sur l'environnement. Cela permet de 

réduire au minimum les émissions de 

CO
2
 et notre empreinte écologique.

Si vous recherchez une solution 
de revêtement design durable, 
pensez d'abord à Moduleo® !

Production grâce à une énergie 
verte

Notre usine d'Avelgem est dotée de 

trois éoliennes conformes aux normes 

sanitaires et de sécurité les plus 

strictes en termes de pollution visuelle 

et sonore. Les turbines peuvent 

produire jusqu'à 13,3 GWh/an 

(équivalent à la consommation 

annuelle de plus de 2 000 ménages) 

et couvrir un tiers des besoins 

énergétiques de l'usine. 

Système de refroidissement 
ingénieux
 

Lors de la fabrication de revêtements 

en vinyle de qualité, de l'eau froide est 

nécessaire pour absorber la chaleur 

durant les différentes phases de 

production. Pour cela, nous avons 

conçu une solution originale qui 

utilise l'eau de l'Escaut voisin comme 

liquide de refroidissement secondaire. 

En utilisant un minimum d'énergie, 

l'eau du fleuve est pompée dans le 

système en circuit fermé de l'eau de 

refroidissement des installations. 
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Moduleo®, c'est bien plus 
que des revêtements design : 
découvrez nos revêtements en 
vinyle technique, laissez libre 
cours à votre inspiration et 
donnez vie à vos idées en ligne.

Explorez Moduleo®.
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Brochures
Retrouvez et téléchargez nos brochures 
consacrées aux revêtements design sur 
www.moduleo.com. Celles-ci présentent 
notre gamme complète avec des fi nitions bois 
et pierre dans nos incroyables collections de 
revêtements design Select, Transform, Impress 
et Parquetry, notre studio de création Moods et 
notre collection de revêtements en vinyle rigide 
LayRed®. 

Inspiration
Rien de mieux que de voir les revêtements de sol 
in situ. Nous avons donc rassemblé tout un monde 
d’inspiration de design pour vous donner les idées 
de revêtement de sol permettant de transposer vos 
rêves dans la réalité.

Choisissez votre inspiration par pièce ou par fi nition.

Demandez des échantillons

Vous avez réduit votre choix à quelques designs. Maintenant, 
vous voulez voir à quoi ressemblera votre revêtement dans 
votre intérieur. Excellente idée. Nous sommes heureux de 
vous off rir 3 échantillons de revêtement gratuitement. Com-
mandez les vôtres sur www.moduleo.com. 

SUIVEZ-NOUS SUR

Laissez-vous inspirer 
sur www.moduleo.com

Room visualiser
Donnez vie à vos idées 

Combinez des formats de revêtement fl ambant neufs 
pour créer des motifs uniques à eff et bois et pierre 
à partir de produits sélectionnés dans les gammes 
Select, Transform, Impress, Parquetry, Moods et 
LayRed®. 

Les designs vont de la douceur au sauvage, de 
l'élégance classique au dynamisme frénétique, vous 
off rant ainsi une fl exibilité totale pour créer des 
revêtements design sur mesure qui refl ètent votre 
style personnel.



110. Trouvez un distributeur 
près de chez vous

Vous êtes absolument convaincu de vouloir 
Moduleo® chez vous ? Ou vous voulez voir des revêtements 

design Moduleo® d'abord dans la vraie vie ? 
Trouvez un distributeur près de chez vous : 

www.moduleo.com





www.moduleo.com


